
 

 

Le papier par passion… 

 

 
 

RECRUTE 

DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE (H/F) en CDI 

Localisation : Torvilliers / La Rivière de Corps 
Prise de fonction : dans les meilleurs délais 
Organisation : 5 équipes (5*8) en rotation 

Salaire annuel  de 27.000€ à 28500€ selon expérience + paniers  
 

Pour accompagner la montée en compétence des équipes et conforter notre maintenance 
préventive, WEPA recrute un technicien de maintenance en CDI. 

 

Missions :  
Le Technicien de maintenance est chargé d’effectuer des diagnostics précis et de réaliser les 
dépannages/réglages pour résoudre des problèmes techniques. Il intervient également pour 
préparer, organiser et réaliser des opérations de maintenance. Il doit également rendre compte de 
ses interventions sur GMAO (ou autre support) et faire des demandes d’interventions 
complémentaires afin de garantir le bon état technique de l’outil de production en ayant à l’esprit 
comme objectif  le minimum d’arrêts techniques du process (maintenance préventive et 
curative).Cette mission impose d’être acteur en santé et sécurité au travail pour protéger son 
intégrité physique ainsi que celle de ses collègues. 
 

Profils recherchés : 
Titulaire d’un BTS en maintenance industrielle avec 2 à 4 ans d’expérience professionnelle.  
Disposer des habilitations électriques (B2V, BR, BC, H1V). 
Maitriser / être autonome en mécanique, électrique, pneumatique et automatisme… 
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse pour établir des diagnostics fiables. Faire preuve 
d’implication, de rigueur, d’intégrité et  d’un réel esprit d’équipe  
Partager les valeurs WEPA et des savoirs être (réelle sensibilité à la sécurité/environnement) 
Connaissance des outils informatiques (Microsoft, GMAO…) 
La compréhension de l'anglais et/ou l'allemand  serait un plus pour participer à des projets industriels 
dans un contexte européen. Poste évolutif selon profil. 
 
 

Vous vous reconnaissez dans notre projet…  Vous souhaitez intégrer l’équipe de WEPA… 
Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature sous la référence « Maintenance » :  

 

WEPA France – Département RH - RN60 / BP19 - 10440 TORVILLIERS  
Ou par email à recrutement@wepa.eu 
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